
Compte-rendu de réunion du 26 février 2015

Présents : Dom, Amandine, Kathy, Jacqueline, Thierry, Stéphane, Vanessa, Myriam

Excusés : Mylène et Hervé, Marcel

1- Compte-rendu de la réunion sur Google Drive

Après discussion, le maire va revoir sa copie. Il semble avoir compris que certaines associations ne 
pourront pas vivre si les tarifs sont appliqués tels quels et si toutes les salles sont à louer. En 
outre, ils se sont aperçus que les tarifs proposés l'étaient pour le privé, or les associations sont 
« communales ». On lui a demandé de faire payer les manifestations à but lucratif et pas celles à 
but non lucratif, de faire la différence entre les associations qui ont une salle et celles qui n'en 
ont pas.

On ne donne pour l'instant pas la pétition à la mairie, on attend de voir ce qui va se décider.

2- Réunion semis

RDV à 14h au jardin pour chercher de la terre.
Dom amène le matériel pour la récupérer et pour semer.
RDV à 16h au ciné.
Amener un petit goûter festif.

3- Questionnaire

Myriam fait un rapide compte-rendu des points importants et fera une synthèse pour l'AG.
On valide qu'on garde les mêmes jours et horaires qu'en 2014 pour les rdv collectifs.

4- Journée portes ouvertes

Thierry et Myriam s'occupent de l'expo-photos.
Noémie s'occupe de faire l'affiche.
La mairie est d'accord pour mettre l'information sur les panneaux lumineux 10 jours avant.
Pas d'information au Passerand car c'est trop tard. Dom se charge de faire un article pour le 
proposer dans la prochaine édition.

Nous décidons que les horaires des portes ouvertes seront de 11h à 15h avec un barbecue 
participatif à midi.
S'il pleut, on annule.
Vanessa achètera la nourriture pour le barbecue. Dom prendra les Éco-cup.

5- L'assemblée générale

Thierry fera le diaporama.
Myriam s'occupe du rapport moral.
Dom fait le rapport financier.



La doublette Amandine et Stéphane écrira le rapport d'activités.
Vanessa s'occupe de GOOGLE DRIVE pour l'AG et la manifestation.
L'invitation aux adhérents sera envoyée 15 jours avant l'AG avec un pouvoir.
Dom et Myriam regarde s'il faut faire beaucoup de statuts et de règlements.
Affiche: si on l'avait pour la prochaine réunion CA, on pourrait déjà la distribuer à chacun pour 
affichage sur la commune.
Dom s'occupe de récupérer la sono et le vidéo proj et veut bien faire l'intro (historique, statuts, 
charte, règlement). 

6- Réponse au mail sur le questionnaire

Un seul couple d'adhérents a répondu (Manon et Romain), ils ne reprendront pas l'an prochain.
Dom appellera les autres pour savoir ce qu'ils font.

7- Divers

Amandine soulève le problème des non-réponses par mail, en rappelant qu'on avait décidé de ne 
plus faire de choix importants par ce moyen.
Il s'avère que la réunion à la mairie était très proche et que notre réunion (CA) était après, que 
les enjeux semblaient importants, et que cela ne jouait en rien sur la vie de l'association.
Tout le monde ne fait pas le choix de regarder ses mails tous les jours et donc accepte que 
certaines décisions soient prises en fonction de ceux qui répondent.

Fin de la réunion : 22h30

Pas de nouvelle réunion décidée (oubli)


